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Tertre

flrs,rnrs popuLAtRES oux musiques actuelles, d'expression traditionnelle, stylisée

lJ ou encore contemporaine, lefestival de Ssint-Chisloin ne peut se décrire,

ilfaut le vivre, au moins unefois. L/ne conception dufolklore et des traditions qui
lyLest propre: lo modernité dufolklore, Ies repos typiques, les séonces destinées

i x bombins, le Bal des nations, les animotions en soirée. Amitié, conviviolité, 
::l

froternité, des mots qui ne sonnent pos creux à Saint-Ghislain ! ,

Et pour zoog, une multitude d'innovstions ! C'est pour tout cela qu'il est

devenu ropidement I'un desfestivals de référence en Europe et Ie rendez-vous
incontournable de tous Les amoureux des orts traditionnels et populaires.
Avec plus de vingt millefestivaliers, près de six mille enfonts,
il a acquis depuis so créotion une réputotion sur so qualité artistique.

l.Jnefois encore, durant onze jours, le théâtre du Hall de Tertre s'ouvrira ou

monde etfixero pos moins de quarante-cinq rendez-vous dons un éclectisme

des genres et des horizons.

lls seront chez nous !
,',,',,,,,$rib!i!.!r.9.,,.*:i.ri:r,..r...ri.r:r:.r.ir:

Ensemble notionol de cià,;; ;i i";;;t.
Novossibirsk (Russie)

Cinquante artistes.

ônr"urr, choristes, musiciens. Le

must2oog de notre prochain festival
nous viendra de Sibérie, de la ville de
Novossibirsk, au sud de la Sibérie à
quatre mille kilomètres de Moscou.

Deux heures de spectacle, d'in-
nombrables tableaux, et trois cents
costumes superbes. C'est un spec-
tacle extrêmement vivant et dynami-
que, une fantastique bouffée d'oxy-
gène venue de la lointaine Sibérie.

Un programme original d'une très

haute qualité artistique. Humour,
chaleur humaine, costumes colorés.
Un spectacle d'une envergure àvous
couper le souffle...

Moldovie
B a IIet n atio n a I M o Id ove n e a sco.

Chisinau.

llensem ble fol kloriq ue national M o L

doveneqsca nous revient. C'est l'un des
plus prestigieux ballets moldaves de la
ville de Chisinau. ll se compose actuel-
lement de plus de quatre cents artistes.

Le répertoire de l'ensemble est très
varié : grandes compositions chorégra-
phiques moldaves, danses u sulfureu-
ses > des Tziganes, suite d'Olténie, etc.

sm
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Ensemble Mexico Vivo.

du Mexique, un pays si fascinant.
Chaque année, le public est subju-
gué par ce folklore si populaire et si

envoûtant. Costumes colorés, ryth-
mes effrénés, c'est avec joie que
nous accueillons cette année pour
la seconde fois l'ensemble de Sergio
Paredes, un groupe dont les qualités
artistiques sont indéniables.

Pologne
En se m b Ie Wa rszowi o nka. Varsovi e.

De la capitale de la Pologne, nous
accueillerons l'ensemble Wa rszawia n -

ka issu de la plus grande université
polonaise. lls sont de futurs avocats,
mathématiciens, informaticiens, histo-
riens, philosophes, pédagogues, mais

aussi d'excellents chanteurs, danseurs
et musiciens. Le groupe a participé à

de nombreux festivals dont celui de
Schoten cet été où nous avons Pu les

apprécier.

Hongrie
Jo nos Bi ho ri. Budapest.

Leur nom célèbre l'un des plus
grands violonistes hongrois du

xrxe siècle. Cet ensemble s'est produit
sur les scènes du monde pour faire
découvrir le plus large éventail de
leur culture traditionnelle.

Avec vélocité, agilité, dans un tour-
billon de costumes, le ballet entre dans

les danses tziganes, czardas et autres

chorégraphies de Transylvanie, servies

par des violons, si chers aux Hongrc

Bolivie
Ballet Folklorico de Bolivia
de MonuelAcosta.

Le retour d'un grand ! Exceptionnel
programme pour cette année. Un
spectacle éblouissant qui nous rap-
pellera toute l'histoire de la Bolivie.
lls nous reviennent avec des costu-
mes encore plus somptueux et des
chorégraphies soigneusement mi-
ses au point par un grand maître de
lAmérique latine.

Le ballet Spandan a été créé en
r9B9 à Ahmedabad, dans létat de
Cujarat. La signification littérale de

Spandan est < rythme cardiaque >, et
c'est là un clin d'æil tout particulier à

lnde

lZæi.i



une troupe qui présente son folklore
avec tout son cæur et toute l'attention
que requiert l'exécution des gestuel-
les indoues. Après avoir parcouru le
monde, Spandan a montré authenti-
cité, engagement et passion, pour ne
laisser aucun public indifférent... C'est
là une marque de la magie de l'lnde.

zerboîdjon
Les Étoiles de Bokou. Asie occidentale

Pour la première fois en Europe, ce
ballet composé dhrtistes issus des
meilleures écoles chôrégraphiques de
Bakou. Un enchantement, à vous cou-
per le souffle, costumes éblouissants...

ielgique
* Les Pos d'Io You. Quevaucamps.

Danses et traditions. L'expression
pas d'la you signifie par delà l'eau.
Elle fut donnée par les Borains habi-
tant au sud de la Haine (rivière) aux
gens habitant au nord de celle-ci.
L'association Les Pos d'là You, fondée
en r9B3 à Quevaucamps, assure une
présence active dans l'espace socio-
culturelde Belæil.

mondiol

llensemble se compose actuel-
lement de cent vingt personnes ré-
parties en cinq groupes dont trois
se produisent dans des spectacles:
le groupe Bolotil s'est tourné résolu-
ment vers la scène et la création cho-
régraphique. ll vise à mettre en exer-
gue notre patrimoine culturel belge,
wallon etflamand.

* Lo Cqracole. Namur.

La Caracole s'est constituée en sep-
tembretgB3, et propose lâpprentis-
sage de danses émanant de toutes
les régions de la Wallonie. Les danses
proviennent des cahiers de ménétriers
des xvrrr" et xrx" siècles. Le groupe se

produit régulièrement en Wallonie no-
tamment aux journées du patrimoine,
dans divers musées, brocantes, châ-
teaux, reconstitutions historiques, fêtes
des vieux métiers et fêtes de Wallonie,
grands feux, expositions, mariages ain-
si qu'à létranger. Son dernier périple
remonte, cet été, à la participation au

Festival mondial des cultures de Drum-
mondville au Québec.

* Spotkonie. Folklore polonais.

Chaque année, l'ensemble Spotkonie

]l



participe au Festival mondial de folklo-
re de la ville de Saint-Chislain. En t989,
il a été sélectionné au Festival mondial
de Rzeszow en Pologne. Depuis main-

tenant plus de trente ans, les costumes

sont réal isés en Pologne pardes artisans

polonais: plus de trois cents costumes,

plus de deux mille pièces différentes,

des bottes, cannes/ haches, chapeaux,
marionnettes, lajkonik et des dizaines
dâccessoires.

* Die Boose. lzegem.

Avec de multiples spectacles en

Flandre et dans de nombreux PaYS

d'Europe, I'ensemble est le digne am-
bassadeurde laville d'lzegem. Parses

contacts dans de monde, Die Boose a

jeté les bases du festival mondial de

danses folkloriques Wereldfolklore
qui a lieu tous les deux ans à lzegem.

Frsnce

* J érôme & Yva n Bo rdzi nski.
Ensemble Musical

Les musiciens de I'orchestre /é-
rôme et Yvqn Bardzinski vous invitent
à partager leur passion en cette soi-
rée o Polonia, du zgmai zoo9. ll

vous propose un programme varié:
polkas endiablées, oberek, tangos,
valses et des airs populaires polo-
nais qui ont traversé tous les temps
et perdurent aujourd'hui. Ajot'^'
à cela, un répertoire de morcea.rx
plus modernes qui feront chauffer
la piste du Village du monde. Tous les

ingrédients pour rendre cette soirée
riche en émotions !Vivez l'ambiance
unique d'un bal polonais réunissant
toutes les générations.

:& Polonio. Douai.
Folklore polonais.

Fondé en t9BB, Polonia Douoi esl
composé d'une centaine d'artis-
tes, danseurs, musiciens, choristes
qui se sont donnés Pour mission
de perpétuer la langue, la culture
et les traditions polonaises. Polo-
nia Douai présente le folklore de
vingt-deux régions de Pologne et
possède une garde-robe de Plu:
huit cents costumes. ll s'est produit
à plusieurs reprises en Pologne no-
tamment aux festivals de Rzeszow,

Poznan... ll a également enregistré
plusieurs c.o. En France, le groupe a

acquis sa notoriété et présente des

concerts un Peu Partout.

[iKi



* Passeport du festival: Bo€.
Comprend l'entrée permanente
aux séances tous publics du
z4 mai au 3 juin 2oog.
Sauf journée provinciale.

* Abonnement pour 3 séances:

3o€, enfants et seniors zo€.

; Soit 3 séances au choix hors
galas d'ouverture et clôture.

. Soit le gala d'ouverture ou celui
de clôture + z séances au choix.
(Le grand gala Éternelle Sibérie
ne peut constituer une séance
au choix).

tl' Repas typiques : t3 €

* Animations gratuites.

f,es:tival mondiql

Rése rvatio n s et ren sei g nem ents :

Syndicat d'initiative de la ville de
Saint-Chislain,
27, place des Combattants,

733o Saint-Chislain.
Té1. : +32 (o) 65 7r oo ro
Fax: +32 (o) 6SIZZ+tZ.

Heures d'ouveftures:
Du lundi au vendredi de B h 3o
à rr h45 et de r3 h3o à r6 h3o.

www.festifotk.be

Le comité se réserve le droit de modifier
le programme en roison des conditions
internationoles indépendantes de so volonté.

&tç[i*,,,, d'3,,, sç&$']hoâo*ciggq,
Dimanche 3t ntai de r0 â u heures

Animé par la chorégraphe
ensemble/anos Bihori de Budapest.

r'n'r': 5 €
et i n sc ri pt i o n s : Pq r co u rri e I : fe s t lfo Ik@ s kyn et. b e

Par tété p h o n e : D a n i e I Co u stry a475 454 74r o u fax : a 6g 6x g 7a

-u lleti n d'inscri ptio n à re nvoye r au Festiva l m on d iql - B. P, i - Tggg Tertre

PnÉuou:

Aonrssr:

Je participeiai à l'atelier Dr nses Hangroises - festival mandia| le 3l maizoog.

SrcNnrunr:

Poiement de la somme de 5 € ou compte 732-6Brr5rg-j6 du Festivol mondial de

fotklaredelov;ltede'Ssint-Ghistain. Cômmunicatian:atetierHongrte+no.m, prûtom'.
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Vingl-sixièm,ç,

It@effi$:,2aos
Au Foyer Culturel.
zo heures:
Musiques & Voix du Monde :
Av ec M i lto n Qu i s be rt, chanteu r

bolivien, les violons de Janos Bihari
(H ongrie), l'orchestre M old ove n ea sca
(Moldavie), lesTambours de Bokou et
les Chæurs de Sibérie (Russie).

r.e.r.7€ - Enfants: gratuit.

@l!ru^^
Au Villoge du monde, Hall de Teftre.
r9 heures: Barbecue (r3 €).
zo heures z Grond bol des Notions,

(entrée gratuite).

Won
r5 h3o : Séance seniors:

Bolivie, Mexique, Russie
Azerbaïdjan, Hongrie.

ct.r. 8€ - Groupes B€, 7€, 6€.
Carte seniors 7€.
r8 h 3o z Animation Village du monde :

Bolivie.
zo h 3o : Gals d'ouverture:

Bolivie, Mexique, Hongrie,
Sibérie, Moldavie, Pologne,
Azerbaïdjan, lnde, Belgique.

r.t.r. t5€, Enfants tz€.
z3 heures : Animation : Moldavie

JûEEEEEI|EEft* zoog
r5 h 3o : Séance seniors:

Bolivie, Mexique,
Azerbaïdjan, lnde.

n,q.r. B€ - Croupes B€,7€,6€.
Carte seniors 7€.
rB h 3o z Repas typique: Mexique.

zo h 3o : Couleurs du monde:
Mexique, Azerbaïdjan,
Hongrie, lnde.

p.e.r. tz€ - Enfants B€.
z3 heures : Animation : lnde.

u7|7iEftGnnn
r5 h 3o z Séonce seniors :

Bolivie, Russie, Hongrie, lnt
ce.r. B€ - Groupes B€,7€,6€.
Carte seniors 7€.
r8 h 3o : Repas typique: lnde.
zo h3o : Le Monde est mo tribu:

Cala de laville de St-Chislain.
Bolivie, Mexique, Hongrie,
Pologne, Inde.

cn-r- tz€ - Enfants B€.
z3 heures ; Animation : Hongrie.

r5 h3o z Séonce seniors:
Azerbaïdjan, Russie,
Moldavie, Pologne, lnde.

p.e.r. B€ - Groupes B€,7€, 6€.
Carte seniors 7€.
r8 h 3o : Repas typique: Pologne.
zo h 3o z Galu Polonia :

Ensembles Polon io (Douai)

Spotkanie etle ballet
Ws rszswi o n ka de l'université
de Varsovie.

zz heures: Bol polonois.
Ensemble/érô me et Yvan

Bordzinski.
ne.r. (gala et bal)rz € - Enfants B €.

SF|fi,#EiEFlftæog
rz heures :Apérofolk: Bolivie.
r3 heures : Repas typique: Moldavie.

É&



15 h 30 : Tourbillons de rèves :
Bolivie, Mexique, Pologne,
Azerbaïdjan, I nde, Moldavie.

n,q.r.-tz€ - Enfants B€ - Seniors B €
Croupes B€,7€,6€.
Carte seniors 7€.
r8 h3o : Repos typique: Bolivie.
,^h30:VivsAmerica:

Bolivie et Mexique.
na.r.e€ - Enfants B€.

z3 heures ; Animation; Bolivie.

9 h 3o : Messe du festival.
Église St-Ch ristophe (Tertre).
Avec le Mexique et la Pologne.

r o heures : Atelier dqnses hongroises.
r.e.r.5€
rz heures :.4 péro fo lk : lnde.
r3 heures : Repas typique: Belgique.
r5 h3o:
La Belgique occueille le monde:
Bolivie, Azerbaïdjan, lnde, Hongrie,
Wallonie, Flandre.
ne.r. n€ - Enfants B€ - Seniors B €
Croupes B€,7€, 6€.
F"rte seniors 7€.
,, - h3o ; Repos typique : Hongrie.
zoh3o: Ponoroma 2oog:

Tous les groupes.
r.,t.r. t5€, Enfants rz €.
z3 heures ; Animation: Mexique.

W.,', ,'.

rr heures : Conférence - débat:
r, Folklore stylisé > un bien ? un mal ?

rz heures : Apéro folk : Moldavie.
13 heures: Repas typique: Azerbardjan.
r5 h3o : Le Meilleur de l'Est:

mondiol

Azerbaidjan, Sibérie, Hongrie,
Moldavie, Pologne.

p.e.r. tz€ - Enfants B€ - Seniors B €
Groupes B€,7€,6€.
Carte seniors 7€.
r 8 h 3o : Repas typique: Russie.

zo h 3o : Éternelle Sibérie:
Gala de l'an zoog.
Chrzurs et Crands Ballets
de N ovossi b i rsk (Russie).

p.e.r. zo€ - Enfants r5€.
zzh 3o ; An i m otion : Russie.

a--a*:---
r5 h 3o z Séance seniors Hainaut:

Bolivie, Mexique, Hongrie,
Moldavie, Pologne.

zo h 3o:
Le Hainaut accueille le Monde:
Bol ivie, Mexique, Azerbaïdjan,
Hongrie, Moldavie, Pologne.
Avec le soutien de
M." Annie Taulet, députée provinciole.
z3 heures z Animation : Azerbaïdjan.

08
r5 h3o ; Séonce seniors:

Bolivie, Mexique, Russie,
Hongrie, Moldavie, Pologne.

p.nr. B€. Croupes B€,7€,6€.
Carte seniors 7€.
r9 h3o : Gola d'odieu:

Bolivie, Mexique, Sibérie,
Azerbaïdjan, Hongrie, I nde,
Moldavie, Pologne.

e.t.r. t5€, Enfants rz €.
z3 heures : Animation.

wl
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Trog:amme

BoIs
À portir de t? h'u'!!:^,,aillées 

lors du stage.
Bal se,be: danses t'"t- 

' c^^,tnnt Bevolts.
iXi iiil.*;i" si""P" E satuaniffP

Prix: Stages gratuits, spectacle et bals : 3 € ( gratuit pour les moins de tz ans).

lnscrîytîons, Par téléphone: Annie Farvacque o476 71 7t zz,

par courriel : annie.farvacque@hotmail.com
Restauration possible : réservation chez Annie Farvacque.

?artenaires organîsateurs; Les tnfants du Cotiau et Etin-CelLes.

En collaboratio[avec lAdministration communale du Mont de l'Enclus

et du Centre culturel des Collines.

æt



o9e Varcé &es 9onciers,
o?t << 9o 9orse 8u &oi "

@"*NArs-ru rn Danse du Roi

Ia) de Thieulain? mécrivait, il

,/ y a quelques annees, un aml
français lors de mes recherches sur
les carnets de bal et les danses pra-
tiquées en rgoot.

Non, je ne connaissais pasThieulain,
petitvillage de la région de Leuze-en-
Hainaut. Et encore moins la Société

Saint-Denis et sa < danse du Roi >.

Piqué par la curiosité et le désir de
découverte, je me rends au rendez-
vous fixé par mon ami.

De nombreux spectateurs atten-
dent, sous un soleil radieux, et sont
prêts à applaudir les danseurs.

Sur le coup de
tB heures, la .9o-

ciété Saint-Denis
arrive en cortèse1 : la place du jËu
de balle, accom-
pagnée en musi-
que par la fanfare
royale de Thieu-
lain, déjà installée
sur la place.

Tous les u carrés u

(quadrilles) forment
une ronde autour
du < carré royal >

pour exécuter le

rondeau. Ce carré est composé du Roi

(celui qui a abattu lbiseau lors du tir à
lhrc, tradition reprise en zooT), de sa

Reine et des < Cadets et Cadettes >.

Ensuite les danseurs exécutent la

fameuse u danse du Roi >/ un qua-
drille s'apparentant au quadrille
américain.

Après chaque figure, les danseurs
acclament le Roi et la Reine au cri de
< Vive le Roi! Vive la Reine ! >

Une scottish clôture le program-
me puis laSociété Saint-Denis se rend
en cortège au café tout proche.

Des carrés d'enfants participent
également.

Ce fut une belle
découverte : un qua-
drille encore en-
seigné de manière
traditionnelle. Une
répétition annuelle
a lieu le mardi qui
précède la fête.

Cette fête se dé-
roule le dernier lun-
di de juin, à rB heu-
res, sur la place de

r. L'usage du cornet de bol
en WolLonie, g,5o € +frois
de port (bientôt épuisé).



Thieulain. À mon tour je vous fixe
rendez-vous ce lundi z9 juin 2oog.

Occasion nel lement la Société Ss i nt
Denis effeclue l'une ou l'autre softie.
Elle sera présente au Musée de la vie

rurale à Huissignies le t3 septembre
zoog dans le cadre des Journées du
patrimoine.

Roger Houront

Pour en savoir plus...

En juin 2oo5, j'ai rédigé une brochure relative à cette
danse n La danse du Roi >.

Au sommaire.' Présentation de la Confrérie Saint-Denis, élec-
tion du Roi, la danse du roi, déroulement de lafête.

En snnexes: Rois et Empereurs, diverses rubriques, fiches
techniques (description de la danse et partition).

En couverture, le collier du Roi et au dos une vue de
Thieulain au xvre siècle.

32 pages, t3 photos noir et blanc, zo photos couleurs (to € +frois de port).

Pour tout renseiqnement vous pouvez me contacter:
roger.hourant@lebutch.org ou 0473 7z 96 BB

o Dos à Dos, Accidents in Quodrille Dancing , r Bt7, George Cruikshank.

Tæ
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[e r9 juin zoog à r9 heures
Au Harby rue C. Mauroy, à ZgZz Quevaucomps

Buffet froid et bal animé par M'Zef

RÉsrnvnrroNs: Carmen Descamps o6g SS 69 83 le soir, ou o4g; 68 3z r6

P} En cottaboratio 
" ^i::"J"or"1."'."*, de Betceit

Au Harby rue G. Mouray, à ZgZz Quevaucomps

Vous aimez Ia bonne ambiance et lo musiquefolk ?

Venez nous rejoindre pour une cmbionce typique des Pas d'la Yau /
Animation musicale par le groupe Kermes.

Barbecue adultes + bal ro €, barbecue enfants +bal 7,5o €, bal seul z,5o€.

'ffrye
{l*"\-} tJ

$,Jç,t1e
i I /,.ç*i,
il#'*rÇ

rôdi
i-111

U\:J

Vend

qJ***aJ
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Animation : Michaela Marginet.
Musique : Christian Dhuyvetter.

sA/^EDl 6 JUIN 2009
der4h3oàrBh3o

Parc du Coron, rue de Condé,

Grande soirée de danses folkloriques
Vendredi 5 juin zoog dès ry h 3o

Centre culturel Jean DegouYs,
zo, rue Joseph Wauters, 7g7 z Quev aucamps'

lv1'oldavie
€- BeL,Eiqu

Avec l'ensemble fol kloriq ue M o ldove n e s sco

de Chisinau (Moldavie)
et l'ensemble des groupes des Pas d'La Yau.

Soirée complète : 6 € (- tz ans et 3 x zo : 4 €)

oo Leuze-en-Hainaut
(face au bureau de police)
p.,q.r. : Membres de la Dapo: to €

Non-membres: tz,5o €.
RtNsucNrutNrs:
Quentin Pion o495 So47o9

ion.quentin@skynet.be

fffi:

',f|$, o " ,,.,Orqonisé au profit de !'o.s.b.l. AccueilTchernobyl,
bSN "&r: o7ec le soutien de I'administrotion communole
lrcn etdu foyercuLturelde Belcpil.



Extrait de
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le Doudou
ro h jo : Crand-Place < El' montée
d'el'desquint' > suivie d'une après-
midi festive à l'école Saint-Joseph,
écolé maternell'e,2, rue des Gades.
t emQDDes,20 tutnffi---a:

r5 heures: Salle paroissiale, concert
et ensuite animation dans la brocante.

Mons,2l ju.ip_;** .. "e;q-F . "

14 heures (heure à confirmer) :

Crand-Plâce et piétonnier :

animationaprès le petit Doudou.

l'agenda 2oog

*.e&,b.k&*3-grri,g.-*U'r*r:i::,.:i':âr..:x:.:i,:,:,ii.i.*:i
to heures:

'.r,,19&Ç,{r.(k!9!{.QQ)*.&7'LQW.Q,,&,'

'Fête de la vielle.
HYon 23 ooût

Fête patronale, animation fin de
matinée et possibilité de danser.

Fest-naà.salle de la Rotonde,
auenuè'd.u Roi Albert, 64r.
Rése rvoti o n s sou h a itées.

Pour un calendrier p[us cilmplet
et plus de renseignements:

www,lumouchafou.be

Procession de la Saint-Jean dété.

*#gg6{g.'g.,.ll,!J&tsgs!æ}',&&&Q!,
Fête du menhir.

Les feux de la Saint-Jean: bàl trad,
Casemate z, place Nervienne.
Tous les danseurs et danseuses
sont invités à nous rejoindre.

Les feux de la'Saint-Jean. Cortège.
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Mlulwaut
Une fédérotion forte et imoginotive !

Vie des

Subsides, assurances.

Activités et

Organisation

Activités et',

Aide à l'organisation et à la recherche
d'animateurs et de chorégraphes.
Publicité. Subsides aux stages.

Atfiliatian:

Croupes (minimum lruit membres):
Forfait dery € + B€ parmembreadulte
+ 5 € par enfant (moins de r5 ans).

Musiciens (minimum 3 membres): ldem.
Affiliation libre: tz,5o €.
Abonnement à la revue: 6 € par an (4 no').

Porutions
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de stages et de formation.
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t7I:46 Al 79Fin novembre:

envoi des articles pour Ie
Mi-février:
envoi des articles pour le
Mi-mai:
envoi des articles pour le
Fin août:
Envoi des articles pour le r5 juin.

No 96 . Mai
ter ianvier.

r5 octobre.
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